PREVOYANCE
RETRAITE SUPPLEMENTAIRE

BULLETIN
D’ADHESION

A retourner dûment complété à :
adhesion-cotisation@carcoehj.fr
ou à l’adresse suivante :
CARCO - Service Adhésion-Cotisation – 15 avenue de l’Opéra 75001 PARIS

INFORMATIONS SOCIALES
Raison Sociale :…………………………………………………………………………..…
Numéro SIREN : └┴┴┴┴┴┴┴┴┘
Forme juridique :…………………………………………………………………………...
Adresse du siège social : ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Code Postal : └┴┴┴┴┘
Ville :…………………………………………………………..………………
Téléphone :

└┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘

Mail :………………………………………………………..………………..

En cas de reprise de l’entreprise, raison sociale de la précédente étude : ………………………………………….………..
Ancien n° SIREN : └┴┴┴┴┴┴┴┴┘
Nom de votre Expert-comptable :………………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone : └┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘
Mail :…………………………………………………………..……………..

ENGAGEMENT
L’étude, ci-dessus nommée, demande à adhérer au profit de l’ensemble de ses salariés (cadres et non cadres) sous contrat
de travail, aux Règlements de Prévoyance obligatoire et de Retraite supplémentaire CARCO, conformes aux dispositions de
la Convention Collective Nationale du personnel des Huissiers de Justice du 11 avril 1996. En l’absence de paramétrage DSN,
l’étude s’engage à informer la CARCO tous les trimestres, des nouveaux salariés embauchés ainsi que des salariés quittant
l’entreprise. Elle déclare avoir pris connaissance du descriptif des garanties décrivant les régimes de Prévoyance
conventionnelle obligatoire et de Retraite Supplémentaire, dans lesquels est rappelée la répartition des cotisations entre
l’employeur et le salarié ainsi que les conditions de couverture des salariés. Dès l’enregistrement de l’adhésion, la CARCO
adressera les règlements de Prévoyance et de Retraite Supplémentaire, qui doivent être obligatoirement remis à chaque
salarié par l’entreprise.
Le représentant de l’étude déclare sur l’honneur que l’ensemble des informations portées sur ce bulletin et les déclarations
annexes, notamment la déclaration des salariés en arrêt de travail au moment de son adhésion, sont strictement conformes
à la réalité et qu’elles sont seules de nature à permettre à la CARCO de procéder aux informations prévues par la loi ou
nécessaires à l’évolution dudit contrat.

Garanties couvertes :

□ Incapacité / Invalidité / Décès

□ Retraite supplémentaire

Conformément aux dispositions de l’article R.941-1-14 du Code de la Sécurité Sociale, la CARCO est seule responsable vis-à-vis
des participants, des bénéficiaires et des ayants droit pour les garanties qu’elle assure.

Fait à : ……………………………………..
Le……………………………………………..
Pour l’étude (signature et cachet)

Pour la CARCO

La CARCO est une Institution de Prévoyance régie par le titre III du Livre IX du Code de la Sécurité Sociale, immatriculée
sous le numéro SIREN 784 394 777 et dont le siège social est situé 15 avenue de l’Opéra 75001 PARIS

CARCO – Gestion des risques – juillet 2019

Date d’adhésion :……………………………………………………………

ETAT DU PERSONNEL EN ACTIVITE
Nom Marital

Prénom

Date et lieu de
naissance

Numéro de Sécurité
sociale

Date d’entrée dans
l’étude

Catégorie
Professionnelle

Salaire annuel brut

LISTE DES SALARIES EN ARRET DE TRAVAIL OU EN INVALIDITE A LA DATE D’EFFET DE L’ADHESION
Nom Marital

Prénom

Date et lieu de
Naissance

Numéro de Sécurité
sociale

Date d’entrée
dans l’étude

Cat Prof.

Salaire
annuel brut

Date
d’arrêt de
travail

Date de
l’effet de
l’invalidité

Si ces salariés sont indemnisés par un organisme assureur, merci de nous communiquer ses coordonnées :
Raison sociale …………………………………………………………………………..
Adresse …………………………………………………………………………………..............................................................................................................................................................................................................................
Les données personnelles enregistrées à partir de ce formulaire font l’objet d’un traitement informatique en vue de la liquidation de vos garanties CARCO et sont nécessaires à l’instruction de votre dossier. La Loi Informatiques et
Liberté du 6 janvier 1978 modifiée vous garantit un droit d’accès, de rectification et d’opposition sur vos données. Vous pouvez exercer ce droit en vous adressant à :
CARCO – Service Conformité – 15 avenue de l’Opéra 75001 PARIS.
La CARCO est une Institution de Prévoyance régie par le titre III du Livre IX du Code de la Sécurité Sociale, immatriculée
sous le numéro SIREN 784 394 777 et dont le siège social est situé 15 avenue de l’Opéra 75001 PARIS

